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Dans chaque numéro, l’un ou l’une d’entre vous nous raconte sa préparation 
et son expérience de la course de ses rêves ! Et vous, comment faites-vous ? 
Ce mois-ci, Julie Lasbleiz nous livre ses petits secrets. 

ET TOI, 
COMMENT 
TU AS FAIT… 
L’ÉCO-TRAIL 
DE PARIS ?

Julie Lasbleiz 
40 ans, responsable 

programmes chez Safran, 
habite à Chevreuse

Trail bio express
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Un challenge réussi
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Prochain défi
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